
 

 
 

   
XXVIes rencontres Géole  2017 

6 au 9 avril 2017 à Aubenas  (Ardèche) 
 
 

Comment utiliser l’histoire des sciences en vulgarisation  
des sciences de la terre   

Préprogramme susceptible de modifications 
 
Jeudi 06/04. En préambule des Rencontres, les volontaires et les amateurs sont invités à découvrir 
le Grand site de l’aven d’Orgnac : visite géologique de l’aven d’Orgnac (les traces du Messinien dans la 
caverne….) et visite de la Cité de la préhistoire (évolution culturelle, évolution climatique, etc.) visite 
exclusive avec Philippe Barth nécessitant d’être à Orgnac à   13h15. 
Repas du soir en commun avec les participants à la réunion du réseau des geoparks français 
suivi d’une conférence    
« La météorite de Juvinas, du 15 juin 1821 au 21ème siècle » par Marie-Line Bardou de 
Clair d’étoiles & Brin d’jardin et Maryse Aymes de Clapas.  
 
Vendredi 07/04. Visite de sites et panorama dans le Geopark mondial UNESCO des Monts 
d’Ardèche sous l’égide de quelques géologues célèbres (Faujas de Saint-Fond, J.-L. Giraud-
Soulavie et quelques autres) : la Coupe d’Aizac, Mézilhac et le volcan des Doms, le Mont 
Gerbier et le Pays des sucs, la ferme de Bourlatier (matériaux et architecture), la rivière de 
pierres de Pré du Bois (travaux pratiques), la coulée de Jaujac  
18h accueil à la Maison du Parc. Bar à eaux. Conférence sur place ou le soir 

Repas  
Conférence La valse des eaux minérales d’Ardèche par Georges Naud hydrogéologue et 
président de la Société géologique de l’Ardèche  
 
Samedi 08/04. Journée d’échanges et de communications  
Les communications ne sont pas limitées au thème des Rencontres, chacun pouvant présenter 
son actualité, ses projets, ses réalisations... ainsi que de coutume. 
 
En fin d’après-midi, Assemblée générale de la section Géole. 
Après le repas, soirée festive. Toutes ces activités se dérouleront sur notre lieu d'hébergement. 
 

Dimanche matin 09/04. Visite du sentier géologique autour du col de l’Escrinet ou curiosités 
triasiques. 



 
 

Hébergement au centre « Les Jardins intérieurs »  à Saint-Privat en bordure de l’Ardèche 
rive gauche face à Aubenas 

www.lesjardinsinterieurs.com à 20mn à pied de la gare routière 
 

Tarif     Membres de la SGF à jour de leur cotisation : 
 
- Inscription et hébergement en chambre double à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 petits déjeuners, 6 
repas) : 195 € -  (85 € étudiants, chômeurs) ; chambre seule 250 € 
 
- Inscription et hébergement en chambre double à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 petits 
déjeuners, 5 repas) : 150 € - -(75 € étudiants, chômeurs) ; chambre seule 195 €   
 

    - Inscription sans hébergement (uniquement les repas du samedi) : 40 € 
 

 

Non-membres de la SGF : 
 
- Inscription et hébergement en chambre double à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 petits déjeuners, 6 
repas) : 220 €  -   (110 € étudiants, chômeurs) ; chambre seule 260 € 
 
- Inscription et hébergement en chambre double à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 petits 
déjeuners, 5 repas) :180 €  -  (90 € étudiants, chômeurs) ; chambre seule 210 € 
 

- Inscription sans hébergement (uniquement les repas du samedi) : 50 € 
 

Horaires, plan d'accès, et programme plus détaillé seront dans la 2e circulaire. 
 

Ces rencontres sont organisées par les associations Clapas et  
la Société Géologique de l’Ardèche en partenariat avec le Geopark des Monts d’Ardèche 

Organisation Maryse Aymes et Georges Naud  
 

Bulletin d’inscription à retourner au plus vite à Maryse Aymes    

au plus tard pour le 1 mars 2017 
 

Pour plus de renseignements contacter : 
 Maryse Aymes 
 Association Clapas roche nature et paysage                                   
 Bas village  07200 Fons 
 

Tél : 04 75 93 38 73    
clapas@free.fr 

Pour me joindre au tél c’est plutôt le soir en semaine ou le vendredi 
 

http://www.lesjardinsinterieurs.com/
mailto:clapas@free.fr


 
Bulletin d’inscription aux Rencontres Géole 2017 en Ardèche 

 
 
Nom : ……………………………………….  Prénom : …………………………………… 

Organisme :………………………………………………………………………………………………….............................

.................................................................................................. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………..  Courriel : …………………………………………. 

 

Entourez vos réponses pour la suite merci 
Membre de la SGF à jour :    oui   -  non 

Etudiant, demandeur d’emploi :  oui  -  non 

Je m’inscris sans hébergement :  oui  -  non 

Tarif correspondant à mon inscription :    ……………………….. € (se reporter à la circulaire) 

J'arrive : jeudi à l’aven d’Orgnac  - jeudi soir     -  vendredi matin (entourez votre choix) 

- samedi matin 

Je repars :   -    dimanche matin après petit déjeuner  (entourez votre choix)  

- dimanche après-midi après le repas 

- autre (précisez) : 

Je viens : en voiture     - en train, depuis la gare Montelimar ou Valence TGV   

   bus TER jusqu'à Aubenas depuis ces gares 

      

Je repars  :   en voiture    -  en train,    à quelle heure 

 

 Personne(s) accompagnant :  conjoint  -  enfant(s) 
 

Je propose d’intervenir sur le(s) thème(s) suivant(s) : 
.…………...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
........................................…....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
Je m’inscris et je joins mes arrhes de 60 € à l’ordre de-SGF (arrhes non remboursées en cas d’annulation) 

ou 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
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